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NEUVAINE (1)

Pour demander quefque grâce particulière.

Saint Jos(>ph,chef de la Sainte Famille, ayant été
charge par Dieu de nous secourir dans tous nos be-
soins, nous pouvons nous adresser à iui avec confiance
en toutes sortes de nécessités, soit temporelles, oit spi-
ntut^lles. Mais, afin qu'il exauce nos prières, no man-
(juons pns de nous mettre en grâce avec Dieu, et de
faire, chaciue jour de la Neuvaine, quelque bonne
œuvre. Afin -le toucher le cœur du saint l'atriarche,
il est des personnes qui font brttler des cierges devant
son autel ; d'autres font célébrer des Messes, ou font
une offrande à sa chapelle. Aucune do ces pratiques
n'est à négliger. V

PiflÈRE PRÉPARATOIRE.
O bon saint Joseph, vous qu'on n'a jamais invoqué

en vain, daignez agréer la Neuvaine de prières que je
tais en votre honneur. Laissez-vous toucher, je vous
prie, par mes supplicatione. Obtenez-moi la grâce que

(1) Cette Neuvaine se trouve â T Hospice St. Joseph,
ainsi que les Prières pour le mois de /St. Joseph, et se
vend îfô le 100.



je sollicite, et jamais jo ne cesserai do publier vos
louanges, et de proclamer vos bienfaits. Puisque vous
êtes aussi bon que puissant, je vous conjure par Jésus
et Marie qui ne peuvent rien vous refuser, d'écouter
ma prière et de m'exaucer. Ainsi soit-il.

1er JOUR.

SAINT JOSEPH, PERE NOURRICIER DE JESUS.

Je vous salue, bienheureux saint Joseph, père nour-
ricier de mon Seigneur et de mon Dieu, père de cette

sainte Famille qui fut l'objet des complaisances et les

délices du Père Éternel ! Quelle gloire pour vous d'Gtre

ainsi le père d'un fils qui est le Fils unique de Dieu
même ! v ous êtes son père, puisque vous représentez
le rère Eternel, qui vous a communiqué tous ses

droits; vous êtes père adopté et choisi volontairement
par ce même Fils; vous êtes père enfin par la féconde
virginité de votre épouse. O admirable paternité !

Quels droits ne vous donne-t-elle pas sur le cœur de
l5iou et sur le cœur des hommes ? Prenez donc, aimable
Saint, prenez, avec l'autorité et les droits de père, vn
cœur paternel pour Jésus et pour tous ceux qu'il a
aimés jusqu'à devenir leur frère, en leur donnant le

pouvoir d'être faits enfants d » Dieu. En qualité de
frères adoptifs de Jésus-Chiiist, nous avons droit à,

la tendresse de votre cœur qui, étant formé sur le sien,

est plein de bonté et de miséricorde pour les hommes
et les pauvres pécheurs. C'est cette tendresse et cette

bonté que nous réclamons maintenant, par ce nom
si cher et si aimable à votre tendre cœur. Recevez-
nous donc favorablenent, agréez l'off'rande que nous
voua faisons de nous-mêmes. Prenez-nous sous votre
protection , soyez notre refuge et notre asile dans
toutes nos peines et nos besoins. Sous vos auspices,

nous vivrons dans la sainteté qui convient à des enfants
do Dieu, à des frères de Jésus-Christ, à des enfants do
Marie, afin qu'après avoir reçu dans le baptême l'es-

prit do l'adoption des enfants, nous ayons pour héri-



tage la bC^nédiction qui nous a été promise. Ainsi
soit-il.

*

Ile JOUR.

SAINT JOSEPH, ÉPOUX DE MARIE.

Glorieux époux de la mûre de notre Dieu et de notre
sauveur, rncomparable saint Joseph, permettez qu'en
ce jour nous fixions nos regards sur cette dignité
sublime qui, en vous approchant de cette Vierge in-
comparable, élevée au dessus do tout ce qui n'est pas
l>ieu, vous élève vous-mCme au-dessus de toutes nos
pensées. Marie est mère de Dieu, elle est Heine du ciel
et de Ja terre; elle est notre vie, notre douceur, notre
espérance! Les Anges s'estiment heureux de l'honon rcomme leur Souveraine; c'est un bonheur inestimable
d être le dernier do ses serviteurs; que sera-ce donc
d etre^son époux, et un époux digne d'elle, puisque
c est Dieu lui-même qui a formé les nœuds do votre
céleste alliance?
Chaste époux d'une mère toujours vierge, qui, onen cette qualité, avez une autorité légitime sur la per-sonne de la mère comme sur celle du Fils, notre sort

est entre vos mains; c'est à vous à nous présentera
Marie et à nous procurer la protection de votre auguste
épouse. Que d'autres vous demandent telles grâcesqu 1. - udr^nt; pour moi, je ne vous demande qu'une
soûle ît eur, mais je vous la demande avec toute l'ar-
deur dont mon cœur est capable : c'est d'aimer Marie,
et d être aimé de Marie; obtenez-moi cette grâce dontvous avez toujours daigné favoriser les pénitents par-
faits, les amateurs de la croix, les saints et les orédes-
tmés. Recommandez-moi à cette épouse immaculée,
qui ne peut rien vous refuser. Dites-lui que, pour l'a-mour de vous, elle daigne me mettre au nombre do ses
entants, et me prendre sous sa sainte protection • ie
vous en conjure, par tout l'amour que vous lui portez
et par le désir que vous avez de la voir chaque iourhonorée et aimée do plus on plus de tous les chrétiens.
Ainsi SOlt-II. r



lire JOUR.

SAINT JOSEPH, MODÈLE DE FOI.

H<5ritior de la foi de tous les patriarches, grand saint
Joseph, juste par excellence, agréez que je vous honore
on CG jour comme le contre où s'est réunie toute la foi
au Messie, ainsi que toute la grâce do l'Ancien et du
JNouveau-Testament. Si elle a eu de rudes épreuves à
soutenir, ce n'a ^té que pour la mettre dans tout son
jour Que vous Otes digne d'admiration, ô aimable
isamt. Ionique l'Ange du Seigneur vient vous tirer do
la perplexité la plus cruelle qui fut jamais. Vous avez
cru à la promesse de l'Ange, et cette foi vous fut im-
putée à justice; vous avez adoré comme votre Dieu et
votre Sauveur celui qui voulut Ôtre appelé votre tils.
Vous l'avez porté en Egypte pour le soustraire à la
persécution d'Hérode, sans rion all^'guor contre une
fuite si précipitée. Vous avez demeuré dans cotte terre
ennemie et étrangère dans un parfait abandon, ne
sachant pas môme quand il plairait à Dieu de vous en
rappeler; vous y avez demeuré sans souci ni sans in-
quiétude pour l'avenir, sans autre consolation, sans
autre appui qno votre foi, qui, à travers tous ces nua-
ges vous faisiiit adorer tous les décrets de la sagesse
divine.
Grand Saint, obtenez-moi cette belle vertu, qui est

la base de toute justice, le fondement des autros ver-
tus, et sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu;
obtenez-moi cette foi vive, agissante, embrasée du leu
de ramour divin, qui ne se laisse ébranler par aucune
attaque, qui reste fidèle dans toutes les épreuves,
faites qu'à votre exemple nous vivions de la foi en ce
monde pour avoir part aux récompenses qui lui sont
préparées dans le ciel. Ainsi soit-il.

TVc JOUR.
S..INT JOSEPH, MODÈLE d'eSPÉRANOB.

O fidèle Jot'oph, homme selon le cœur de Dieu, quo
ne deviez-vous pas espérer de la bonté divine, vous qui



outre ?c, b«s"'déjàX?t ?o fo"''bl^»"U2;!| Œî

Souleur amVrI que vouToc'c^toZ^aiM?'"'"} '*'«'" "»

8ion et de ses tourments
"'=''*»"""»'"* '» vue de »a pas-

d/iettrSp^st fe^r'q^^'^untr'rr
6U>Âtl! pou? m^attaTer'™xteLtl'^'^"'Jr S'"""monde ? Chaoue ioup rnS^^iio ÎV"P<^™'"'''«8 «le ce
iui dis que jTpèri en lui? mat^'S """^ P*'« ' i"

poussé l'abandon jusqu^u dS^n ;i„9iyx
''' ^"*

' ez-moi cette résignation Sani[te mîmerpt sr^rvir ««« t^,-^
pariaite qui, ne pensant

*? /aftefdTspVX? à"^is^'eTx''lé'fri4^ Î'h"*
iK, onde périssafile qui m "ccube tant rii?„l^ " "^
mon caur pour le tonrnpv m,ti,w,™ ?°'' "étachez-en
patrie; obtlnëz-moi cette eBXnrfrrmr "^^ "^^^'^
vant être confondue, est le Ste "ertMoTn^Y?* Ti-reuse éternité. Ainsi soit-il.

**"*'° "« '» bienheu-

Ve JOUR.

SAINT JOSBPH, MODÈLE DE CHARITÉ.

vo^s ftt"^?iSd?ar?o'ûte'fre^l"eX. ^' /"^"P"'mour a. J<^»«s,, vous êtes"gomparaWe: To^j^^l^^
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JoHUH, tuuiours iHîïisor ;\ JOauH, Umijouph tnivaillur pour
.ïAsuH, toujc ri parler do JédUH ou avoc .lôëus! Quelloa
ardours, Mueir, transports la oonvorHation ih) cet ado-
rable Enfant no devait-oUo puH alluaior dans votre
cœur ! Il était vonu apporter le feu sur la terr^, ot
après Marie, sa KÏi>neu80 Mère, les prémices voa& en
étaient résorvées. Votre cœur, préparé par une longue
pratique do la vertu à briller de ceti e divine flamme;
8 embrasait à loisir dans les ombrassomonts de l'airnublo
Jésus; vous le serriez tendrement sur votre cœur. Il
vous appelait son pèr^, car il re^ai dait on vous la por-
sonne C<} son Tère céleste, qui voua avait communiqué
toa droits et sou amour; il voua comblait de caresses:
sa VOIX, ses gestes, son aourlve, ses regards v^iaiout au-
tant de traits embrasés qui allumaient dans votre cœur
le plus fit incendie.
Heureux Joseph, nouh partageons votre bonheur

;mais, hélas ! nous ne pt. tageons pas votre amour.
JS est-ce pas ce môme Jésui,. ce Jésus si bon, si ten .rc.
SI aimable, qui vient s'unir cœur à cœur avec nous
dans le sacrement de son amour? Avec quelle bonté ne
nous parle-t-il pas, lorsque nous savons l'écouter? Les
voiles dont il s'enveloppe ne devraient nous lé rendre
que plus aimable encore, puisque c'est par un excès
d amour qu'il s'est mis dans cet état; il n'y cache sa
gloire que pour augmenter sa familiarité avec nous. E^
cependant nos cœurs ne sentent rien ; tant d'amour ne
nous inspire ni transports, ni zèle, ni ferveur. O pro-
dige d'insensibilité! O Joseph, faites cesser un si fu-
neste état. Jésus ne peut rien refuser à votre amour •

demandez-lui donc pour nous, non la santé, non les
biens de la terre, mais uniquement sou amour et sou
plus pur amour. Ainsi soii-il.

Vie JOUR,

SAINT JOSEPH^ MODÈLE DE CHASTETÉ.

Grand saint Joseph, chaste époux do la Vierge des
vierges, je vous félicite en ce jour de cette illustre pré-
rogative inconnue jusqu'alors, et qui fait un de vos
plus heaujç ornements, Destiné par Je Père éternel



{;

)<)ur o;ro \v tïd' 'urdion dn la vî/itï .it^ de MariP nui
.1 préférait à la...^;uit^, mémo do Mùrc do Dio^ ;i'u„

votre éDoujo chénc
; votre cœar devAit être termr» Doir

attointc;. O Josoph. vous surpassez les ancei en puretéaussi bion que les séraphins en imou^. IrarioS^
trouble à la vue d'un ange, passe trente ans avecVôu?sans que votre présence lui ait donné le niMndre Gmlbrage; et comme la matiîrnité divine fut le sceau dosa^ Virginité, de môme aussi votre union toute sainte estun nouveau boulevard qui la met toi^îours de plus en
p us on sareté. O vous qui ôtes couronné dos ifs de laplus pure virginité, incomparable Joseph sans «uogrâce spéciale, nous no pouvons vous suivre dans cetteglorieuse cerriérG mais nous savons aussi que ce donprécieux ne peut Ôtre refusé à ceux pour qui vous da^guez le demander. ^ ^ ***^

Obtenez-nous donc à chacun, selon notre état une siparfaite - -té de cœur, d espilt et de co.^s, que Souspuission ..I iciper à la béatitude de ceux dont i? estdit
: Bienheureux ceux qui ont le cœur pur iarcequ'ils verront Dieu! Ainsf soit-il. ^ '

^^^^^

Vile JOUR.

SAINT JOSEPH, MODÈLE DE TOUTES LES VERTUS.

Juste Joseph, le parfum qui s'exhale de votre ^Imo
est eemblabb à celui d'un cliamp plein de Crsouri.Seigneur a comblé d«B ses bénéâictions. Vous ôte^

T.Tl^ "V, '""^f
Relatant, où toutes les vertus brillentdans tout leur lu«tre. Quelle obéissance ! quelle humi-hté! quelle simplicité! Ou plutôt, quelle est a vertuqui ne se trouve pas en vous? Ah! mon aimabie nm

tccteur, que j'ai sujet de me confondre à la vue de mSimperfections
! Vous sacriïlez tout pour accomplir ?lvofonte de Dieu; et moi, combien de fois ne l'S-Te^^

sacrifiée à mes passions? Voue ne cherchez qu'à vbus
^n?.^Tf

^""^ ^.^""^ ^^' hommes; les dons célestes don?yous ôtes orné ne servent qu'à vous rendre petit et mé.



prisable à vos youx, et moi jo ne cliorcho au'à naraîttftet à être estimé du monde. Mon aSr^nroDre m'^^^vGugle
;
il me cache mes défauts et m^\aidiu?^et Totn

ou'fZr T„
"'"'

fA""^/''
J« ^^^»««« l'aveuglement jus^

^??A.*^T*^^ ^" vanité du peu do bien oue le faiVmi

m?8* fefrr'(^^">
ne faisVs tout llmirqu'e je pour^rais faire. O aimable Saint, aussi humble en vmiimôme que grand aux yeux dé Dieu, e vous demindôen ce jour une yertu qui est la base et le foSdSnt detoute perfection chrétienne. Obtenez-moU'hummtéla grâce de me connaître moi-môme, pour meSriseret me haïr; obtenez-moi la force de fouler amcnSIce te vaine idole du respect humain, de méprfse^r lesrailleries du monde et de ne chercher à XireS n/p^?dans toutes mes actions. Non, plus de^ruSence Ssagesse humaine; plus de prétention à faïS est m»

Dartar«n'';«^"^
l'abjection et le mépris sorenfmonpartage en ce monde, comme il a été le vôtre TeS mmflitTltT''^"*^^^^ gloirtetmesdélicis

Ville JOUR.

SAINT JOSEPH, MODÈLE DE LA VIE INTÉRIEURE.

oul"vou7n'i?w^^rP5' ^^
'^^'i^^

v°^« méprisait parce
?ol?K^ ^ H^^^ P^'"' ^^ monde, et que votre vie étaitcachée avec Jésus-Christ en Dieu. Il ne voyait en vms
miet^drsS 'rauLTie^^^^^^

mdigeSce'vJSs' rendait

d^votrP hit/;^ f f S^^f'' ^"^ pourrait pénétrer

mf? rw Viti^'' ^"^i^ *^^«^^« ^'7 découvrirait-il

rip„L h! V:^^^"^' .^® ^^^^ 1«« perfections et les sran-
?«tr.wi5'^''^'^'

occupent votre cœur tout eS
senfe de dIpuT?'/" ^Z' distrayait pas de la pré!

vos Dlus nemp« «nf^'"^"''
"^^""^^^ "« ^^'rito infini àSe na^rti^f ^,t?Jit^^Li'^}'-K^^^^-t d'actes de
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yotro cœur virginal, qui l'a toujours aim,^ et qui n'a
jaiuais aimo que Jui.

^M«L?*^^'
î"^^^^**^?*^^ ^"^ j^ ^^»^' ^ peine, pendant uno

courte prière, pui8-je tenir mon esprit attentif et moncœur faiblement uni à Dieu; les iTeures, Igr journées

r!!!:]Jf
^^ passent sans que je pense à Dieu. Une

loule de pensées vaines, inutiles et même souvent cou-
pables s emparent tour à tour do mon esprit. Hélas !

SI j aimais mon Dieu véritablement, si Jésus était mon
.nn^H-i"'^?/^"/^^'' ^* ™*^" *^"*' "e trouverais-je pasmes deiico^ à 'lemeurer près de lui? M'en coaterait-il

fn«k?l .^^''^^^'*^^"^-'*^^^^'*'^^«<l»e.i« l'aime? Mille

Jiy^ ^^}}J^ ^*^®' ^® trouble et l'amertume que lais-

mniio^"^ ^ f""^ *^"^' '^^ ^'^^^««^ ^''"^ées, les amitiés

^1 «il^^ ' ^nf
P?^^^:?^! ^^^ ^««i»"» terrestres, les vanités

M?Jnn^^'f"^'"f ^^f^K""' S^^»"* ^'^«"s 'a pesanteur de mes
n nr M.nli*'^

^''^^^ ^^ Hocoucr co joug iusupportablo

n nLiT^!'^"^" mon Jésus la vraie paix et la tran-qu liito de 1 anie, que le monde ne saurait donner et

Jo i!"/'^^''^®
infiniment toutes les délices et les voluptésde la terre. Ah ! c'est être trop insensé que de vouloir

être malheureux en ce monde et dans l'autre. Aimable
saint Joweph, maître de la vie spirituelle, protecteur
spocial des âmes qui aspirent à la perfection de leur
état, voyez la misère et la disette extrême où mes pas-sions toujours insatiables TTnt réduit ma pauvre âm.';
tirez-moi de ce désert affreux, je ne puis y vivre plus
onjrternps

; obtenez-moi le recueillement intérieur,
1 esprit d oraison et do prière, la pureté de cœur eta intention;

j espère tout de votre bonté, ô dispensa-

pn}ÎVr^J''''f N^^^'
''*^"' spirituels, et je m'abandonne

entièrement à voire conduite. Ainsi soit-il.

^Xe JOUR.

SAINT JOSEPH, MODÈLE i> UNE BONNR MORT.

O mon aimable saint Josoph, c'est surtout î\ l'heure
fie ma mort ([ue j'ai le plus besoin de votre protection ;je vous la demande aujourd'hui pour ce terrible mo-ment ou je ne sais si Jdwrai la force de vous appeler àmon secours et de prononcer les doux noms de Jésus

I
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• -e^'e!^^^«?^^i„^^^^a Vie ,„e J'ai

attraiti
; vott/S4 vTne^poralf^tr^^-^^^^^^d'une mort précieuse anv vLÇ- S A-

^^^^e suivie que
jours et de mérites avan^^.î^^J. ^^ ^'^"- Comblé de
KédempteurriCanYnourr? Tîiî T"' ^^' ^^"^ ^^^^^^

avez rempli la ffiion ïnhHr^il^T^
vous-même, vous

avait destiné Alui^u^Jj^^ 5 laquelle le ciel vous
travaux, porter la loifdi^^^^^^ ''î"" ^^P^»^^ <î^ vos
belle auro^re annoCrSatH^^^^^^^ ^î' "^"^™« »««
chaîne du Soleil de instt^o

i atnarches la venue pro-
visage

! Que^ e paix'iptiA V"^"^ %''-^'''^^ «"^ vStre

bellIâmeM'otrecœiir^t"^!^^^^ ^a«« votre
bien-aimé;ilie 'fut *î^f^^^^^^^^^
6on amour; il sViïbrce de fairp i'«T i^

^^^^.^nonce de
parfait qu'il aitjSl nroZt 1? ^^ "^^ "^^^^^^ ^^ P^"«

les doux embrasSnts dp rS^''*?!?™,^^^"^'dan«
mnd Saint, qui cSîem^^^^^ ^^a"^? Ab'
d'une bonne mort thitnr?. ® ^^ ^® proteceur spécial
jo nieure SeTa i^o?rd4''l^Z'''M^^^^
prière ne sorte pas de l'ordre do in ^>^.!! ^f" ^"^ '"^
nez-moi la grâce do vivr«-îi!2. ^^ l'rovidence, obte-

Celii qui estCrt pour "amonr rt^ ""•'?!??"?«^''t Ponr

âme et de toute" mes forcS tS"'»?^ *""*« ">«"

I
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PRIÈRES
Pour le dernier jour de la Neuvaine.

ACTION DE GRACES.

les^faTu" q"„1f fotVa'^e? 1"^^''^ Protecteur, pour
que l'excès de vos bo^ét\m;?^':^""!f- •'^ ^connais
do, joie et de lonC^ xZ^'eS^^tT^Z ™^^*

reconnaissance ^elTen^Dn^rooli^^^^ ,?'"'-'ï"« «<>" '-a
ralilés. Dans nmM"san?p n L "'?'^" '^•' ^o» «b«-
cier comme il wfpSSrl •"? J""' •*« ^«"^ 'emer-
cœurs. Qui ne pu s^e "oarer ain«n»/°]'^•«"«"'''• "««
j'ai si s,ruvent cSises^àTotre criice -^t'fi??*'

""*'

&1X^^f^^^%£~-;vot?en"o;^^
que délivrés de tous rnnnv^f.f/J-'' ^^ï' ^^ P^"s, afin

ACTE DE DEMANDE.

j'o^r°e"n';reToC'erV'^t?e"p"„"iJSr ?"r''''»^."'-'pour le reste de mes innr» V^F,!l- '*? '"terccssion

.
digne d'un seul dfvosre/ards^eï ni"V ""/?'« !'««

Obteno. moi, 'l&'^^T^^^^^Z ÎLTL^Tt^:i
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cœur, un cœur fidèlp à Dieu et doux au prochain • uncœur profondément humble, parfaitement cl aritàbk^promptement soumis, patient dans le travLl, cois^^^dans f'adversitf^, épi parmi les divers événements decette vie, ennemfdu péché, amateur de la puretézélé pour la gloire de Dfeu, compatissant aux mS
sa conSîliîf^ pT' P^ ^'^PT''^' ^^^^^^'« danTioutesa conduite. Kt quand viendra :na dernière heurefaites que, repentant de mes péchés et plein de con-fiance aans les miséricordes de Dieu, je rende, comme

• ,*

')
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